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ÉCHELLE UNIQUE DE TRAITEMENT APPLICABLE
À COMPTER DU 1ER AVRIL 2018
PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON
Voici l'échelle unique de traitement applicable à compter du 1 er avril.

L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon
correspondant à son expérience, selon sa scolarité :

Échelons

2 échelons lorsque la scolarité est évaluée à 17 ans
4 échelons lorsque la scolarité est évaluée à 18 ans
6 échelons lorsque la scolarité est évaluée à 19 ans
À partir du
1er avril 2018

1
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17

41 390 $
43 149 $
44 985 $
46 896 $
48 890 $
50 967 $
53 134 $
55 394 $
57 748 $
60 203 $
62 764 $
65 432 $
68 211 $
71 112 $
74 135 $
77 284 $
80 572 $

PERSONNEL À LA LEÇON 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans
Période de 45 à 60 minutes
54,02 $ 59,98 $ 64,93 $ 70,80 $
(taux horaire)
Période de moins de 45 minutes ou plus de 60 minutes
TAUX = Nombre de minutes de la période X taux horaire

45
PERSONNEL À TAUX HORAIRE
Formation professionnelle et adultes = 54,02 $
PERSONNEL SUPPLÉANT AU SECONDAIRE
0,83 X Nombre de minutes* de la période en cause
3 périodes et plus = 206,89 $
PERSONNEL SUPPLÉANT AU PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
Remplacement dans la journée (minutes*)

• 60 minutes et moins

Rémunération
41,38 $

• Entre 61 et 150 minutes

103,44 $

• Entre 151 et 210 minutes

144,82 $

• Plus de 210 minutes

206,89 $

* Le personnel suppléant doit être rémunéré pour le temps d'accueil
et déplacement.
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CONGÉ SANS TRAITEMENT
PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON, CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL
Les enseignantes et enseignants désirant prendre un congé sans traitement à temps plein pour une année
complète doivent présenter leur demande au Service des ressources humaines de la CSA avant le 15 avril 2018
(5-15.12). Seuls les membres du personnel enseignant réguliers y ont droit. La commission scolaire se réserve
le droit d’accepter ou refuser une demande présentée après le 15 avril.

D’autres types de congés sans traitement sont aussi possibles :
✓ Congé à temps plein pour une partie d’année (avant le 15 juin)
✓ Congé à temps partiel pour une année complète ou une partie d’année (avant le 15 juin)
✓ Retraite progressive (5-21.00) (avant le 1er mai)

PRENDRE NOTE QUE TOUT RENOUVELLEMENT D’UN CONGÉ SANS TRAITEMENT
FAIT L’OBJET D’UNE NOUVELLE DEMANDE.

IMPORTANTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mise à jour

PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT

PAR S ÉBASTIEN JALBERT -PERRON

Prendre note qu'il y aura une importante assemblée
générale le lundi 30 avril prochain concernant :

Les enseignantes et enseignants
ayant obtenu des heures ou des
journées de libération pour de la
mise à jour doivent utiliser ce
temps avant le 30 avril 2018. Le
formulaire de rémunération doit
être rempli et retourné à Mme
Mélissa Bernard au Service
éducatif avant le 30 avril 2018
pour que ces heures soient
assumées par le comité de
perfectionnement.



Projet d’affectation au préscolaire-primaire
(champs 02 et 03 seulement)

Bien que ce projet touche le personnel enseignant des
champs 02 et 03, tout le personnel enseignant est invité à
y prendre part. Tous les détails ont été envoyés à la
personne déléguée de votre établissement. N’oubliez pas
de vous inscrire et d’y participer puisqu’un vote important
aura lieu !

Nous vous attendons en
grand nombre !

Soyez vigilants !!!

Concours Ma plus belle histoire
Nous tenons à féliciter tous les élèves qui ont participé à la dernière édition du concours Ma plus belle histoire et plus
particulièrement Bianka Lemay et Mario Cloutier qui ont vu leur texte publié. De plus, nous ne pouvons passer sous silence
l'engagement de l'équipe enseignante du Centre L'Escale qui travaille fort pour encourager la créativité auprès de leurs élèves.
D’ailleurs, un exemplaire de ce recueil sera envoyé dans tous les établissements au cours des prochains jours. Ne vous gênez
surtout pas pour le feuilleter !

Félicitations à vous tous et continuez votre beau travail !

